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Edito
Un mois de janvier sous le signe de la compétition
individuelle avec 2 événements nationaux et
internationaux majeurs.
Le Trophée de la Ville de Grenoble fait partie des
plus gros tournois français avec près de 1200
participants de tout niveau et de tout âge du NC à
la 1ère série avec en tête d'affiche, ancien joueur
du GT et actuellement N 21 français, Grégoire
Burquier.
L'Open GDF SUEZ de l'Isère, tournoi féminin
international doté de 25000$ a accueilli une
centaine de joueuses venant des 4 coins du
monde pour glaner de nombreux points WTA
Autant dire du très haut niveau sur les courts du
GT.

5ème Open GDF SUEZ de l'Isère
Vainqueur
Magda Linette
133ème mondiale

Avril
Avril2014
2014

Finaliste
Tereza Martincova
263è mondiale
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Trophée de la Ville de Grenoble
Vainqueur
Grégoire Burqiuer
N 21 français

C'était le rendez vous à ne pas manquer pour tous
les passionnés de tennis !

Finaliste
Antso
Rakotondramanga
N 90 français

Guillaume de Choudens
Joies d’arbitrage…

Merci !

Thomas Largeron est arbitre de chaise sur le tournoi de
l’Open GDF SUEZ de l'Isère depuis 3 ans.

Le Trophée de la Ville de Grenoble (15
édition) et
ème
l’Open GDF SUEZ de l’Isère (WTA 25 000 $ 5
édition),
se sont achevés le dimanche 8 février après plusieurs
semaines intensives, avec une forte participation, un tennis
de qualité à tous les niveaux et une organisation remarquée
et appréciée par l’ensemble des joueurs/joueuses, visiteurs
et partenaires.

ème

Journée minutieusement programmée : match lancé à
11 h 00 – Pas eu le temps de déjeuner avant… – grosse
fringale mais tant pis, trop tard pour passer au bar
prendre un encas – température hivernale à 2, peut-être
3 degrés ! – match serré, très serré, qui s’éternise – 2 h
00 puis 2 h 30 – un début d’hypoglycémie s’invite… – la
température semble toujours bloquée …à 2 degrés ! –
quelques gorgées de coca et 3 ou 4 morceaux de sucre
avalés discrètement – 3 h 00 de froid malgré...
« Damart, polaire et parka » – jeu, set, match et à la
limite du malaise – vive le GT
Arbitrage, quand tu nous tiens !

"Equipe logistique"

L’engagement des Bénévoles, associés à nos Permanents,
est un fait marquant pendant cette période.
Tous ont participé à l’organisation : administration, logistique,
accueil, transports, animations, arbitrage, ramasseurs de
balles…. et par leur aide et leur soutien ils ont contribué
fortement au succès de ces deux événements.
Ces Tournois font partie des « temps forts » de la vie du
Grenoble Tennis, et leur succès ne peut que renforcer
l’image de notre Club et développer « l’esprit Club » de
l’ensemble de nos membres. Nous nous félicitons d’ailleurs
de l’esprit qui a régné au sein de toutes les équipes
constituées, de la volonté de tous de bien faire et de réussir
dans une ambiance amicale de Club. Certes le tennis a été
une réussite, mais la richesse des relations humaines créée
à cette occasion en est une également tout aussi forte.

"Equipe accueil-transport"

10, Rue du Repos - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52

Un grand merci à vous tous

http://www.grenobletennis.fr
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Interview

Médaille Tennis

Nom : Desperrier
Prénom : Gaëlle
Age : 26 ans
Club : Grenoble Tennis
A quel âge as tu débuté le tennis : 8 ans
Classement actuel : N 22 française

A l’occasion de l’Assemblée
Générale de la ligue DauphinéSavoie le 24 janvier 2015,
Christian Gaudin s’est vu remettre
la médaille d’argent de la
Fédération Française de Tennis.

Avril 2014
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Tes impressions sur le tournoi
"Je suis ravie d'avoir participé au tournoi de mon club,
d'autant plus que j'ai battu la tête de série N°2 de l'Open GDF
SUEZ de l'Isère. Les bénévoles de l'organisation sont tous
sympathiques et particulièrement accueillants."

Cette distinction, largement méritée, vient récompenser
un engagement sans compter et un investissement
permanent à la présidence du club depuis 2000

Championnat de France plus 45 ans messieurs
Prenez 8 joueurs plus très jeunes mais pas encore trop vieux. Inscrivez-les dans une épreuve réservée au plus de 45 ans.
Faites leur disputer discrètement 5 rencontres de poule puis demandez aux 4 joueurs encore valides de jouer une finale de
ligue. Résultat: une rencontre au couteau disputée et gagnée leur permettant d'accéder au championnat de France. Laissez
reposer quelques semaines avant d'envoyer les 4 mêmes guerriers et un supporter valeureux à Fontainebleau. Apres la
victoire, ajustez légèrement l'effectif pour cause de contraintes familiales et laissez venir à eux une "demie-équipe" de Cote
d'Azur. Traitez cette dernière et reconduisez la même équipe pour affronter au tour suivant à domicile une formation venant
des alentours de Saint Etienne. Appliquez la même recette.
Un petit coup d'oeil dans le rétroviseur pour s'apercevoir que l'équipe est en 1/4 de finale et
que le prochain déplacement sera à Dax, long par la distance et difficile par les conditions
climatiques. Une fois sur place cueillis par des "terriens" pur jus et retournez à la case
départ.
Que de bons moments partagés sur le court et en dehors par une bonne bande de
copains.
Agenda Février - Mars

 7 au 14 février : Trophée de la Ville de
Construction nouvelle structure du club
M moins 6...

Grenoble 11-16 ans

 9 et 10 février : TMC 10 ans filles
 11 et 12 février : TMC 10 ans garçons
 15 février : Challenge Orange et Challenge
Rouge
 Mars-Avril : Championnat de France 4ème
série - phase club
 de mars à mai : Interclubs départementaux
8-12 ans
 de mars à juin: Interclubs départementaux et
régionaux seniors Les équipes dames Les équipes messieurs - Le calendrier

Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
Ont participé à ce numéro : Guillaume de Choudens - Stéphanie Rizzi - Olivier Noblanc

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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